
Menu du 7 au 10 juin Menu du 7 au 10 juin

Formule plat du jour
Plat seul : 9€

Entrée / Plat ou Plat / Dessert : 12€
Entrée / Plat / Dessert : 15€ 

Carte du midi
(11h30 - 14h30)

Carte du soir
(18h30 - 22h)

Mardi : Arroz congri (riz, haricots rouges,
oignons, ail & poivrons cachucha) 

Mercredi : Picadillos (viande hachée, pommes
de terres, oignons, ail, cumin, poivrons, vin blanc,

sauce tomate, raisins secs, olives & câpres)
Jeudi : Arroz con pollo (riz au poulet)

Vendredi : Ropa Vieja (poitrine de boeuf mijotée
dans une sauce à base de poivrons et de

tomates)

Entrée : Crudités & salades

Dessert : Flan ou Pastéis de nata

Menu cubain avec formule plat du jour 
Planche de charcuterie & fromages : 10€

Planche végétarienne : 8€
Pan con tomate : 5€

(Baguette frottée à l'ail et à la tomate
avec du Jambon Iberico)

Cocktails - 8€
Mojito

Cuba Libre
Daïquiri
Punch

Cocktail du moment

Mocktails - 6€

Softs & jus de fruits - 3€

BOISSONS

Vins (au verre) - 4€
Bières

Bières pression  : 3,50€ (25cl) / 7€ (50cl)
Bières bouteilles (33cl) : 4€

Avec alcool

Rhum Seleccion de Maestros (3cl) - 4€ 

Sans alcool

 Virgin Mojito
Virgin Cuba Libre

Virgin Daïquiri
Virgin Punch

Cocktail du moment sans alcool)

Thé ou café - 1,50€
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Pour réserver une table :
06 72 42 40 10
reservations.cafedelson@gmail.com
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